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DAVID KIMELFELD

Président de la Métropole de Lyon • Candidat aux élections
Président de la Métropole de Lyon, j’ai rassemblé
les forces vives et mis en place des mesures
immédiates pour répondre efficacement à la
crise sans précédent que nous traversons.
Ensemble, pour protéger les habitants, préserver
notre territoire et préparer son rebond, nous avons
affronté cette terrible épreuve en engageant
l’urgente transition pour l’emploi, le logement et
le climat.
L’évidence s’impose : les vraies forces viennent
des territoires. C’est là que les courageuses
et les courageux se sont mobilisés, nous ont
soignés, nourris, protégés. Et c’est de là que nous
repartirons collectivement pour relever les défis
qui sont devant nous.

Voter pour les élections métropolitaines, c’est
avant tout faire un choix pour notre vie quotidienne,
pour l’enfance, les collèges, la jeunesse, les
séniors, l’économie, l’emploi, l’eau, la propreté,
l’environnement, la culture, le sport, le logement,
les transports, l’urbanisme et la sécurité.
Pour tenir le cap d’une Métropole dynamique,
solidaire, durable et citoyenne, nous allons avoir
besoin de l’expérience de celles et ceux qui ont
mené le navire pendant la tempête. Avec votre
confiance, je suis et je serai le Président de la
Métropole qui rassemble et qui protège.

Retrouvez toutes nos propositions sur

#EnsembleAvantTout

WWW.DK2020.FR

SANTÉ - Des maisons de
santé à – de 30 minutes
de chez soi

HANDICAP - Accompagnement
du handicap à toutes les étapes
de la vie. La Métropole s’engage
à ce que chaque collégien en
situation de handicap bénéficie
d’un Auxiliaires de Vie Scolaire
dès la rentrée scolaire

ENFANCE - Plus 30 maisons
d’assistantes maternelles, 100
places de crèche réservées aux
parents en insertion

POUVOIR D’ACHAT - Pas de hausse
des impôts locaux et baisse de
30% de la taxe sur les ordures
ménagères

SENIORS - Favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées via
une prime et le développement du
logement intergénérationnel

ENFANCE - Des vacances sportives,
ludiques et culturelles pour les
enfants qui ne peuvent par partir
en vacances dès cet été

POUVOIR D’ACHAT - Gratuité des
transports pour les – de 11 ans
et les bénéficiaires des minima
sociaux et abonnement à 20 euros
pour les 11-25 ans

POUVOIR D’ACHAT - Une
prime de 300 euros sous
condition de ressources pour
l’emménagement des - de 25 ans

ENVIRONNEMENT – 1/3 du
budget d’investissement pour
l’environnement. Plan massif de
végétalisation : chaque habitant
à - de 5 mn d’un espace vert

QUALITÉ DE L’AIR - Accompagner
le changement des chauffages
polluants, l’isolation des
logements et l’installation de
panneaux photovoltaïques

ENVIRONNEMENT - Acheter et
préserver des terres agricoles et
accompagner nos agriculteurs
pour développer la production
locale de notre alimentation.
Promouvoir nos filières
alimentaires traditionnelles à
travers un label

DÉMOCRATIE - Un budget de
35 millions d’€ par an pour
des projets locaux décidés
par les habitants

DÉMOCRATIE - Créer une
convention citoyenne
permanente de 300 habitants
tirés au sort pour donner
des avis préalables aux
principales décisions de la
Métropole

#COVID19

DE NOMBREUSES DÉCISIONS PRISES
DEPUIS MARS POUR RÉPONDRE À LA
CRISE ET PRÉPARER L’APRÈS

Depuis le début de la
crise, David Kimelfeld,
Président de la Métropole,
s’est engagé pleinement
aux côtés des forces
vives de notre territoire.
En rassemblant tous les
acteurs, il a mis en place
des mesures d’urgence à
effet immédiat.

• Aide versée à 30 000 petites entreprises (commerçants, restaurateurs, artisans, TPE, auto-entrepreneurs), soit un budget total
de 100 Millions d’€ et annulation
des loyers pour les 500 petites
entreprises hébergées dans les
bâtiments de la Métropole
• Distribution de 2 millions de
masques tissus pour tous les
habitants de la Métropole et les
associations et entreprises en
difficulté pour s’approvisionner
• 500€ de prime pour tout habitant qui achète un vélo à assistance électrique

• Soutien aux principales associations solidaires pour l’accompagnement des populations fragiles : aides
alimentaires, livraison de repas à domicile, distribution de gels …
• Une plateforme pour faciliter l’accès aux circuits courts et à une alimentation de proximité
• 4.000 tablettes numériques pour
les collégiens ne disposant pas d’ordinateur
• + 500.000 € pour lutter contre la
précarité numérique étudiante
• + 300.000 € pour 254 clubs sportifs
•...

Quelques-unes des propositions du projet de rebond
ÉCONOMIE - 200 M€ pour
protéger nos entreprises par
des nationalisations locales +
promotion de nouvelles filières
environnement, service à la
personne et ESS

CULTURE / SPORT - Un pass
culture/sport de 50€ par an pour les
collégiens et doublement du budget
dédié à la culture

PROXIMITÉ - Davantage de
fontaines, toilettes et poubelles ;
Objectif ‘zéro déchet zéro plastique’,
développement du compost

ÉCONOMIE - 100 M€ pour
relocaliser des industries
stratégiques : filières vertes,
biotechs, medtechs, économie
circulaire, isolation des bâtiments...

ÉCONOMIE - 50 M€ pour soutenir
nos commerçants et artisans par
le rachat temporaire des murs
et des fonds de commerce dans
toutes les communes

LOGEMENT - 500 Millions d’€ sur le
mandat en achat de terrains pour
éviter la spéculation immobilière et
baisser les prix des logements

ÉCONOMIE - 2 Milliards d’€
d’investissements sur 2 ans pour
renforcer la commande publique
pour nos entreprises, pour
co-investir avec les communes
: construction 10 nouveaux
collèges, isolation, végétalisation,
nouveaux parcs…

SOLIDARITÉ - Un revenu de
base pour les moins de 25 ans
en très grande précarité, et
création de 4 000 postes en
service civique

SOLIDARITÉ - Objectif : zéro
personne à la rue. Aucun retour à
la rue pour tous ceux qui ont été
hébergés pendant la crise Covid

TRANSPORTS - Créer un service
express ferroviaire métropolitain,
doubler le réseau de métros et de
trams jusqu’à Rillieux, Limonest,
Craponne, Meyzieu, Feyzin, Pte des
Alpes et St-Exupéry, créer 20 000
nouvelles places de parkings relais
et un service de navettes fluviales

VÉLO - Faire de la Métropole la
capitale du vélo : x2 les pistes
cyclables, réseau express vélo,
+30 000 stationnements dont 1/3
sécurisés, prime VAE maintenue à
500 euros

CRISE SANITAIRE - Constituer un
stock d’équipements de protection
(masques) et créer une réserve
de volontaires immédiatement
mobilisables

SÉCURITÉ - Une police
métropolitaine 24h/24 et 7j/7
avec 300 agents et développer
la médiation dans les zones
sensibles

Retrouvez
l’intégralité du
projet sur
WWW.DK2020.FR

LES TÊTES DE LISTE
DANS CHAQUE
CIRCONSCRIPTION

TOUS LES CANDIDATS SUR WWW.DK2020.FR

Thomas RUDIGOZ
Député, conseiller
métropolitain
Circonscription
Lyon Ouest

Myriam PICOT
Maire du 7ème ardt,
VP à la culture
Circonscription
Lyon Sud

Michel LE FAOU
Adjoint au Maire de
Lyon, VP à l’urbanisme
Circonscription
Lyon Sud Est
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Une Métropole
AU SERVICE
DE TOUS NOS
HABITANTS

David
KIMELFELD
Président de la Métropole
Maire du 4e arrondissement
David Kimelfeld est marié et père
de 3 enfants. Ancien infirmier, il
a créé son entreprise en 1990.
Vice-président à l’économie de
la Métropole de Lyon, il quitte
son entreprise en 2017 pour se
consacrer à 100% à son mandat
de Président.
Il est aujourd’hui candidat aux
élections métropolitaines, dans
la circonscription Lyon Centre
(1, 2 et 4ème arrondissements).

Guy CORAZZOL
Catherine PANASSIER
Prosper KABALO
ème
Adjoint au Maire de
Maire du 3 ardt,
1er adjoint au Maire
Lyon à l’éducation conseillère métropolitaine
de Villeurbanne
Circonscription
Circonscription
Circonscription
Lyon Est
Lyon Nord
Villeurbanne

Jean-Luc DA PASSANO
VP de la Métropole
aux mobilités,
infrastructures, voirie
Circonscription
Lônes et coteaux

Vous souhaitez voter,
mais vous ne pouvez pas
vous rendre aux urnes le
dimanche 28 juin ?

Rendez-vous sur

www.dk2020.fr/procuration-vote

Alain GALLIANO
Maire de Craponne,
VP à l’international
et à l’attractivité
Circonscription
Ouest

Marc GRIVEL
Maire de Saint-Cyrau-Mont-d’Or et 1er
VP de la Métropole
Circonscription
Val-de-Saône

Nous soutenons
également
Cécilia SANCHEZ
Co-Fondatrice et
Présidente de Cop&thiQ
Circonscription
Plateau Nord

Hélène GEOFFROY
Yves BLEIN
Maire de Vaulx-en-Velin
Député
VP à l’action foncière
du Rhône
Circonscription
Circonscription
Rhône Amont
Portes du Sud

WWW.DK2020.FR

